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Charte du BÉNÉVOLE VISITEUR 
dans le cadre de la démarche MONALISA 

 

 

Préambule 
Le bénévolat est l'engagement libre et non rétribué de personnes qui agissent, pour d'autres ou pour 

l'intérêt collectif, dans un cadre qui va au-delà de l’entraide familiale ou amicale. Le bénévole est donc 

celui qui s'engage de son plein gré, dans une action au service d'un tiers ou de la communauté.  

Cette charte est une proposition pour les Equipes Citoyennes effectuant des visites à domicile, qu’elles 

soient reconnues ou non Equipes Citoyennes Monalisa.  

Etre bénévole dans la démarche MONALISA, c’est s’engager pour une grande cause nationale. Vous 

apportez une aide, un soutien dans un enrichissement réciproque, en vue de favoriser le lien social et 

rompre l’isolement des personnes âgées. 

 

Cette charte du bénévole visiteur complète la Charte Equipe Citoyenne Monalisa. Téléchargeable sur 

le site de l’association nationale : https://www.monalisa-asso.fr/ressources/outils 

 

Rôle du bénévole avec les personnes visitées 
L’action des bénévoles consiste à effectuer des visites de courtoisie au domicile des personnes ayant 

fait la demande, auprès des partenaires de la coopération départementale Monalisa, ou ayant accepté 

la proposition de bénévoles, salariés, élus inscrits dans la démarche Monalisa. Dans ce cadre le 

bénévole écoute, échange, et peut répondre aux souhaits des personnes comme faire des activités 

manuelles, ludiques ou culturelles. 

Une formation gratuite lui est proposé. 

Les modalités de visites – individuelles ou en binômes / temps passé / régularité / … – sont à définir au 

sein de l’équipe bénévole. 

 

Les principes de la démarche : 
 

Etre responsable de ses actes et de ses paroles, notamment dans : 

 

L’ECOUTE : Entendre ce qu’exprime et demande la personne visitée. Ne pas faire de projet à la place 

de la personne, être seulement dans une attitude de disponibilité et d’écoute. 

 

LE RESPECT : Respecter la personnalité, la dignité, la liberté et les opinions des personnes visitées, ce 

qui exclut toute propagande politique ou religieuse. Savoir respecter la parole reçue et ne pas 

l’interpréter. Ne pas se substituer aux professionnels ou à la famille. Savoir accepter ses impuissances 

et ses frustrations par rapport à une visite. 
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LA DISCRETION ET LA CONFIDENTIALITE : Etre présent sans envahir. Savoir s’effacer devant la famille 

ou les amis et ne pas prendre leur place. Savoir garder pour soi les confidences reçues et ne pas juger. 

 

L’ENGAGEMENT : S’engager autant que faire se peut, à exercer son activité de façon régulière en 

accord avec la personne visitée. L’action du ou de la bénévole s’inscrit dans la durée. Le bénévole peut 

interrompre sa collaboration à tout moment mais doit en aviser son équipe. 

 

LE TRAVAIL EN GROUPE : Accepter de se remettre en cause. Participer régulièrement aux réunions 

d’équipe des bénévoles. Savoir passer le relais à un autre membre du groupe soit pour des raisons 

personnelles, soit à la demande de la personne visitée. Savoir transmettre les informations 

importantes et utiles permettant d’améliorer la qualité de la relation. 

 

LA TRANSMISSION DES INFORMATIONS : Informer l’équipe lorsque le ou la bénévole constate une 

vulnérabilité ou un besoin de soutien de la personne visitée, toujours avec l’accord de la personne 

concernée. Des solutions peuvent être discutées en équipe. 

Se référer au répertoire co-construit s’il est existant au sein de l’équipe. 

 

 

Zone géographique d’action 
Le secteur est défini par l’équipe citoyenne, dans tous les cas la visite de proximité est encouragée. 

 

La philosophie Monalisa 
Dans le cadre de la démarche Monalisa l’équipe bénévole ou équipe citoyenne est encouragée à 

participer à la communication de son action et à faire du lien avec les acteurs de son territoire. 

A ces fins, il peut être nécessaire de co-construire un annuaire local répertoriant les institutions 

sociales et médico-sociales, les autres équipes de visiteurs, les activités collectives proposées aux 

séniors, les associations caritatives, les offres de mobilités et de services du secteur.  

Les annuaires des structures partenaires (CLS, MAIA, Conseil Départemental, etc…) peuvent participer 

à la réalisation de ce document. 

L’équipe peut aussi proposer d’autres actions de lutte contre l’isolement, en plus celles de visites à 

domicile. 

 

Lu par : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (nom du bénévole) 

Signature :  

 

 

 

 

Personnes ressources 

Animateur de territoire : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Ou Marie-Laure Picoury, Chargée de mission Monalisa en Charente (coordonnées en pied de page) 
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